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Clinique de vaccination pour les 9e à 12e année 

Le bureau de santé publique tiendra une clinique de rattrapage de vaccination 

pour les élèves de la 9e à la 12e année. Cette clinique aura lieu pendant les heures 

de classe, et offrira des vaccins contre le méningocoque, l’hépatite B et le virus du 

papillome humain (VPH). Les vaccins protégeront les élèves contre les infections 

graves et la méningite. 

 

Les élèves recevront au plus tard les formulaires de consentement le 12 février. 

Pour des informations supplémentaires et ou pour toute question, veuillez 

consulter les documents venant du bureau de santé publique de Toronto en 

cliquant sur les images suivantes : 

 

 
 

  

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fauteuxv_csviamonde_ca/EfZ3-57GxR9Gumx8BegM7fcBPZCNb759dMjkj2qq3dp0Wg?e=jjSaKd
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fauteuxv_csviamonde_ca/Ebis1_w9xBhGtj2VTrVkGLwBafsXR8N2lekfkywC2D7rJg?e=lq7CeA
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Atelier offert par le Centre francophone 

Le centre francophone sera à l’école pour offrir des ateliers le 6 février sur les thèmes 

suivants : 

• Cannabis à l’école 

• Alcool au volant 

• Possession d’armes à 

feu  

• Consentement sexuel 

• Profilage racial 

• Fraude – autobus 

Le service juridique du centre francophone sera en place pour répondre aux questions 

des élèves. 

Remise des bulletins 

Les bulletins seront distribués aux élèves du palier secondaire (9e à 12e année) au cours 

de la semaine du 6 février. Pour les élèves du palier élémentaire (7e et 8e année), ce sera 

la semaine du 13 février. 

Rencontre parents/enseignants – 7e et 8e année 

La rencontre parents – enseignants de la 7e et la 8e année aura lieu jeudi le 23 février 

2023. Cette année, les rencontres auront lieu en format présentiel. L’horaire détaillé 

vous sera communiqué prochainement.  

Étienne-Brûlé souligne le mois de l’histoire des noirs 

Le mois de février est le mois de l’histoire des noirs. Le conseil d’élèves, avec l’aide de 

notre animatrice culturelle, Mme Alfy, soulignera ce mois avec diverses activités 

préparées à l’école. Les voici en groupe dans le foyer de l’élève. 
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Menu de la cafétéria 
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Conseil des parents  

Toute l’information inhérente au Conseil des parents de l’école (membres du conseil, 

ordre du jours et comptes rendus) est disponible sur le site internet de l’école. Cliquer 

sur l’image pour accéder au site en question.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ressources de la semaine pour les familles francophones 

Cliquer sur l’image ci-dessous pour accéder aux ressources pour les familles.  

 

https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-secondaire-etienne-brule/conseil-de-lecole
https://padlet.com/SecteurCOMM/bddrpfxpkhx988so

